
Bio Parc
Vous êtes une biotech ou une 

 entreprise innovante du secteur  
de la santé ? 

Vous recherchez des locaux et un 
accompagnement pour accélérer 

votre croissance ?
Vallée Sud - Grand Paris vous accueille 

sur son territoire pour vous accompagner 
dans votre développement !

Contactez-nous :
Direction développement économique

Simon Teil-Madec
Tél : 01 86 63 11 91

Mobile : 06 74 17 22 31
Mail : simon.teil-madec@valleesud.fr

La nouvelle structure d’accueil 
de Vallée Sud – Grand Paris 
pour les entreprises  
innovantes dans le domaine  
de la santé.

Vallée 
Sud



UN PROJET À L’IMAGE 
DU TERRITOIRE : “SMART”
Vallée Sud – Grand Paris, 
terre d’accueil des biotechs  
et des entreprises 
du secteur de la Santé
Avec un tissu local important  
d’entreprises du secteur de la santé,  
Vallée Sud – Grand Paris mise sur le 
futur avec l’ouverture d’un lieu dédié 
à l’accueil d’entreprises innovantes du 
secteur de la santé :

Implanté sur la ZAC du Panorama 
(nouveau quartier multifonctionnel de 
154 000 m2 comprenant des logements, 
des commerces et des bureaux),  
Vallée Sud Bio Parc, est composé de
1 500 m2 de bureaux situé à Fontenay-
aux-Roses à proximité immédiate  
du CEA et de l’IRSN.

L’objectif est de pouvoir y héberger et 
accompagner des entreprises innovantes 
du secteur de la santé (secteur TIC
Santé ou “e santé”, biotech…).

S’implanter sur ce Bio Parc, c’est
bénéficier d’un écosystème dynamique 
tourné vers le milieu de la santé avec
de nombreuses industries (Stallergène 
Greer, Audioptic, Genomic Vision, Omega 
Pharma, Microport, Air liquide médical) 
et des établissements d’enseignement 
supérieur et des centres R&D de rang 
mondial (IRSN / CEA/ APHP/ INSERM).

Le Bio Parc

V A L L É E  S U D  B I O P A R C

UNE OFFRE 
IMMOBILIÈRE 
ADAPTÉE 
À VOS BESOINS
Un lieu accessible
 RER B

 T6

 Proximité du métro 13

Une offre immobilière et des 
services de qualité
 1 500 m2 de bureaux ;

 des bureaux plug & work 
   meublés innovants et modulables ;

 des espaces / équipements 
   mutualisés : espaces de convivialité,
   salles de réunion, cafétaria / 
   photocopieurs / parking / 
   internet par fibre

 des services : suivi et conseils 
   personnalisés aux entreprises

Des services multiples pour vous 
accompagner :
 Animation du lieu (workshop, business

   meeting, formations, …), 
   accompagnement des entreprises 
   (recherches de partenariat, soutien 
   scientifique, levée de fonds…) ;

 Permettre la conclusion de partenariats
   avec les centres de recherche du 
   Territoire : accès privilégié à leurs 
   équipements et laboratoires ;

 Favoriser l’intégration dans 
   l’écosystème régional : pôle de 
   compétitivité, parcours résidentiels...
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